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membre de groupe — 

bénévole 
 

Le groupe Résultats [ville/région/campus/lieu de travail/etc.] recrute des bénévoles qui 

réaliseront, à des moments déterminants, des activités liées à la justice sociale. Vous 

collaborerez avec d’autres bénévoles pour mener des actions dans les communautés, 

mobiliser les décideurs, accroître la sensibilisation à l’égard d’enjeux importants, et mettre en 

œuvre des stratégies créatives pour gagner l’attention des médias. 
 

Vous vous joindrez à des gens passionnés et à une communauté qui partagent les mêmes 

idées. Nos bénévoles sont notre plus grande force : ils sont passionnés, inspirés et motivés à 

changer les choses. Nous contribuons par nos compétences différentes et uniques, nos 

expériences et nos particularités ; vous apprendrez à partir des rôles à occuper et des gens qui 

vous entourent. Nous partageons la conviction profonde que nous sommes tous et toutes 

égaux, et que nous pouvons travailler ensemble à changer le statu quo pour le bien de tous. 
 

 

que fait Résultats Canada ? 
 

Résultats Canada est un mouvement mondial de citoyens passionnés et engagés à faire 

entendre nos voix pour un monde sans pauvreté extrême. Nous joignons les voix de nos 

bénévoles engagés aux efforts stratégiques de plaidoyer pour tirer parti de millions de dollars 

destinés à des politiques améliorées et à des programmes. Ces mesures donnent aux 

personnes vivant dans la pauvreté extrême l’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux 

possibilités qui leur sont nécessaires pour réussir. 
 

 

qui recherchons-nous ? 
 

● Une personne passionnée par l’élimination de la pauvreté et déterminée à agir pour 

accroître la volonté politique de mettre fin à la pauvreté. 

● Une personne qui souhaite en apprendre plus sur des enjeux mondiaux et qui veut 

faire une différence. 

● Une « personne sociable » qui excelle à créer des liens et qui aime inspirer et motiver 

les autres et les aider à s’épanouir. 
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vous, si :  
 

● Vous adorez créer des choses qui favorisent l’efficacité et 

permettent d’obtenir d’excellents résultats. 

● Vous avez l’esprit créatif, êtes prêt à tenter différentes choses, et n’avez pas peur de 

l’échec.  

● Vous aimez résoudre des problèmes, gros ou petits, et recherchez sans relâche des 

solutions. 

● Vous souhaitez faire des changements et influencer les décideurs à faire de même. 

● Vous possédez d’excellentes compétences en communication verbale et orale. 

● Vous êtes organisé et savez bien gérer votre temps. 

● Vous souhaitez approfondir ces compétences et habiletés. 

● Vous désirez devenir une personne citoyenne du monde et engagée. 
 

Si une ou des qualités énumérées précédemment vous interpellent, nous vous encourageons 

à présenter votre candidature ! 
 

Nous savons que la diversité augmente notre capacité de faire changer les choses. Nous 

voulons que chacune des personnes puisse s’épanouir, car vous excellez quand vous restez 

fidèle à vous-même. Nous encourageons les candidatures de personnes ayant diverses 

identités de genre, cultures, langues, compétences et expériences, et provenant de différents 

groupes. 
 

 

vous y gagnerez en 
 

● Faisant partie d’une communauté de gens qui partagent les mêmes idées et qui sont 

engagés à faire changer les choses.  

● Contribuant par votre temps, vos compétences et votre énergie pour aider les autres. 

● Bâtissant des relations enrichissantes avec des bénévoles, des membres du personnel 

et des organismes partenaires partout au pays qui verront votre travail et en seront 

touchés. 

● Renforçant vos compétences pratiques comme de diriger des réunions, de mettre en 

place des processus et de gérer des communications internes. 

● Perfectionnant vos compétences de gestion des personnes et de leadership, y compris 

en recrutement, formation et stratégie de la diversité. 
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engagement 
 

Ça dépend de vous. Que vous consacriez deux heures par mois ou 

cinq heures par semaine, votre temps nous est précieux et il a un impact important ! 
 

 

demande 
 

Veuillez présenter votre candidature en nous envoyant un courriel. 
 

[Votre groupe choisira sa façon de recevoir les demandes. Veuillez inclure vos coordonnées, y 

compris votre courriel et votre numéro de téléphone, etc. Nous avons un processus d’accueil sur 

notre site internet vers lequel vous devriez les diriger ; ils y obtiendront un important webinaire 

d’orientation qui explique ce qu’est Résultats.] 
 

 

questions ?  
 

Si vous avez des questions, contactez-nous à [courriel du groupe de ville/région/campus/ lieu 

de travail/etc.]. 
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